
Chers adhérents ou futurs adhérents,

Comme chaque année, grâce à la mobilisation de parents bénévoles et de lycéens, une bourse
aux livres sera organisée au sein du lycée.

Vous trouverez les informations nécessaires ci-dessous.

Rachat des livres et commandes pour la rentrée prochaine : 

Élèves actuels de
seconde

Élèves actuels de
1ère Gle et STMG

Futurs élèves de
seconde

(1ère inscription)

Élèves actuels en
Terminale

Mardi 28 juin
de 14 heures 
à 17 heures

Lundi 27 juin 
de 9 heures 
à 17 heures

Samedi 2 juillet
de 9 heures 
à 13 heures Vendredi 8 juillet

de 11 heures à 17
heures

Mercredi 29 juin 
de 9 heures 
à 17 heures

Mardi 28 juin 
de 9 heures 

à midi

Lundi 4 juillet
de 9 heures 
à 20 heures

Mardi 5 juillet 
de 8 heures 
à 15 heures 

→ Elèves entrant en 1ère et en Tale     :  

Nous reprenons tous les livres (en bon état) achetés uniquement à la FCPE l’an dernier.
Le montant de la reprise sera déduit du montant des livres commandés pour la rentrée de
septembre 2022 ou remboursé si c’est votre dernière année au lycée.

Attention ! L’inscription ou la réinscription à notre association FCPE se fera en même temps
que la reprise des livres. Vous  pourrez bénéficier de la Bourse Aux Livres pour la prochaine
rentrée uniquement si votre cotisation est réglée. 
Cette adhésion, au prix de 14 €, sera à effectuer en espèces ou par chèque au moment de la
reprise des livres si vous souhaitez commander des livres pour la rentrée de septembre.
Si vous n’êtes pas présent lors de la BAL, confiez votre règlement à votre enfant.

Pour l’inscription pour l’année scolaire 2022/2023, il est impératif de connaître les
options et les spécialités choisies par l’élève.

Bourse aux livres
2022 
Lycée 

Guillaume le Conquérant 
Lillebonne



→ Elèves entrant en 2de     :  

Les parents des futurs élèves de Seconde doivent se munir d’un carnet de chèques pour 
régler la différence entre le prix d’achat des livres et les 70 € de la carte Atouts Normandie.

Notre association FCPE propose également l’achat de la calculatrice indispensable aux
lycéens à un prix imbattable de 60 € contre 79,90€ dans le commerce. La calculatrice

doit être réglée dès la commande.

→ IMPORTANT     ! POUR TOUS LES ÉLÈVES     :  

Concernant la distribution des livres qui se déroulera dans les premiers jours de septembre, 
votre enfant devra être en possession du numéro de sa Carte Atouts Normandie (code secret à
4 chiffes, identique pour toute la période de vie de cette carte) et SURTOUT, vous devez 
effectuer le « PREPAIEMENT » des 70 € (destinés à l’achat de livres et manuels scolaires) et
désigner la « FCPE – Lycée Guillaume le Conquérant Lillebonne » comme bénéficiaire. Il 
est impératif de VALIDER cette opération. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Si 
cette somme, au moment de la distribution des manuels, n’apparaît pas sur notre compte 
bénéficiaire Atouts Normandie, l’élève ne pourra pas récupérer ses manuels.

Attention le renouvellement de la carte Atout Normandie ne se fait pas automatiquement,
vous devez activer vos avantages pour l’utiliser à compter du 1er juillet 2022.

Le jour de la distribution, aucun livre ne sera distribué sans la réalisation de l’opération citée
précédemment ! 

Enfin, nous vous rappelons que nous sommes des parents bénévoles qui prenons de notre
temps pour permettre un achat de livres scolaires qui ne coûte rien aux familles sur les 3
années de lycée.
Cette année, une nouvelle équipe s’est attelée à organiser cette opération difficile relayée par
un  logiciel  dont  la  prise  en  main  prend  du  temps…  Aussi,  nous  comptons  sur  votre
indulgence en cas d’attente ou d’hésitations…

Sincères salutations – l’équipe FCPE du lycée Guillaume le Conquérant 


